PHASE 2 JOURNEE 6 2015/2016
EQUIPE N3 FILLES
Ce week-end nous jouions à Albi, le match de la monté en N2, contre le rouleau
compresseur Vineuil Suevre.
Sur le papier, notre équipe composée comme à l'accoutumée d'une 12 et de trois 9,
faisait bien pâle figure face à une 17, une 14, une 13, et une 11 qui joue largement
au-dessus de son classement.
Babou, pour son premier match, gagne la 13, tandis que Wendy s'incline face à une
11 survoltée.
Sarah et moi perdons respectivement contre la 17 et la 14, sans pour autant être
ridicule.
Au second round, Wendy, remontée à bloque, inflige un 3-0 à la 13, tandis que
Babou perd de peu la 11.
Au troisème et dernier round, bien que les doubles aient été bien disputés, nous les
perdons tous les deux...
Ainsi s'achève la rencontre sur une défaite de 8 à 2, il n'y a pas eu de miracle, et ce
malgré la présence de madame le maire d'Albi, du premier adjoint au maire, du
président du CD 81, et d'une vingtaine de supporters.
Détail des parties:
- Wendy BELHAIRE: 1 pt (1 perf à 13)
- Babou ROBOAM: 1 pt (1 perf à 13)
- Sarah BOUAOUICHE: 0 pt
- Claire FAUCH: 0 pt

EQUIPE 1 R1
Victoire contre TOAC 12 à 2.

EQUIPE 2 R2
Victoire contre Tarbes/Odos 12 à 2.

EQUIPE 3 R3
Victoire était le mot d’ordre de cette journée.
Florian remplaçait de nouveau le capitaine Loïc afin d’assurer un maximum de point.
Car en plus de la gagne, il faut assurer le goal average. En face, le 4eme de la poule
CRAMPAGNA, ce qui signifiait un bon adversaire à ne pas sous-estimer.
Les 2 premiers matchs confirmaient nos craintes, Florian battant difficilement un 9 et
Didier perdant son match contre le 12. Les joueurs de St Orens se posaient des
questions sur la suite de la rencontre.Derrière Bertrand et Pascal en remportant leurs
matchs permettaient de faire le break. Le capitaine rappela à ces joueurs d’être
vigilants sur les prochains matchs. (petit footing du capitaine pour déstresser).
A son retour, belle surprise, Saint-Orens avait fait carton plein et n’avait perdu aucun
match. Seul petite déception pour le joueur et non pour l’équipe, la défaite de
Bertrand sur le dernier match. Même le capitaine était déçu pour lui car il fut le pilier
de toutes nos victoires.
Nous finissons par gagner le match 12 à 2. Anecdote : nous perdons le match 1 et le
match 14.
Allez plus qu’un avant la montée.

EQUIPE 4 R3
En l'absence 2 joueurs jouant fréquemment dans cette équipe, Dominique Fiche est
venu compléter l'équipe avec Jérôme, Martin et François.
La mission pour ce match du dimanche après-midi à Rabastens est de gagner
évidemment, mais aussi d'essayer de soigner le goal-average dans la course à
distance avec Colomiers pour la montée en R2.
Si course il y a eu, c'est surtout au niveau du chronomètre puisque ce match
s'achève avec 12 matchs en 3 sets et 2 matchs en 4 sets (Martin a voulu retarder
l'échéance...).
On s'impose sur le score de 9-5. En face, un ancien 17 gagne facilement ses 3
matchs, un 10 au jeu imprévisible sort un grand match pour battre Martin, et dans le
double qui oppose les 2 équipes invaincues de Saint-Orens et Rabastens, ce sont
ces derniers qui s'imposent après 3 manches acharnées.
La montée se jouera lors de la dernière journée ou nos adversaires du jour iront se
confronter à nos concurrents de Colomiers, en leur souhaitant de faire encore mieux
de contre nous....

EQUIPE 5 D1
Avant dernière journée de la phase pour St Orens 5 qui sort d'une plumée à
Castelginest... C'est chez le 7ème de poule que les St Orennais se déplaçaient ce
dimanche avec l'espoir d'aller consolider leur maintien. 2 victoires pour 3 défaites,
5ème de poule, rien n'est encore acquis dans cette phase où il n'y a aucun match
facile.
Laurent, Edouard, Kevin et Damien (9 tous les 4) étaient accueillis par David (13),
Vincent (10) Christophe (9) et Pierre (8). Frouzins joue son maintien, et avait
légèrement renforcé son équipe: la partie s'annonçait ardue.
Logiquement les Frouzinois prennent rapidement l'avantage: 6 à 2 avant les doubles:
Damien perfant à 10 et Kevin venant à bout du 8 en 5 sets. Edouard et Damien
perdent leur double en 4 sets pendant que Kevin et Laurent gagnent le leur en 5. 7 à
3, rien n'est encore perdu... surtout que, dans la foulée, Laurent s'arrache pour battre
le 9 et Edouard le 10.
Mais Damien et Kévin perdent leurs deux matchs 3 sets à 0. 9 à 5, il reste 4 matchs
à jouer pour attraper le nul.
Le tournant du match est cette belle perdue par Laurent dans un superbe bras de fer
face au 8 très en jambe: 09,10,09,09,10... c'est le 10ème point pour Frouzins.
Frustrant quand on sait que les 3 derniers matchs tournent en faveur de St orens:
Edouard perf à 1294 en quatre sets, Kevin à 10 et Damien bat le 9. 10 à 8 score
final, les St Orennais auront vendu chèrement leur peau et repartent avec quelques
regrets de ne pas avoir arraché un nul salvateur pour la suite de la phase.
Car oui, Frouzins avec 2 victoire et 4 défaites recolle sur St Orens, il faudra suivre
attentivement les résultats des autres rencontres dans cette poule très homogène,
car le maintien de l'équipe 5 pourrait se jouer lors de la dernière journée avec la
réception de Rieumes/Mauzac (2 victoires, 1 nul et 2 défaites avant la 6ème
journée). En résumé des matchs très plaisants avec des jeux très ouverts, Damien
fait 2, Laurent 1 et le double, Kévin 2 et le double et mention spéciale à Edouard qui
perf à 1294 et fait 2 également.
Rdv donc dans un mois pour peut-être sceller le maintien de St Orens 5 qui
malheureusement n'a pas pris exemple sur les 4 équipes de régionales lors de cette
phase très compliquée.

EQUIPE 6 D1
6ème journée, l’équipe composée de Thierry (capitaine), Christophe, Alexis et
Morgan respectivement classé 9, 9, 7, 9 se rend à Blagnac, club réputé pour la force
de ses joueurs et la progression de leurs jeunes. En face Cheroy Vincent
(10),Theulin Thibaut (9), Pesque Malo (6) et Facquez Christophe (7).
Les deux picots long se lancent les premiers et sa commence par 2 belles,
Christophe gagne sur Vincent et Thierry perd sur Thibaud. La rencontre risque de ne
pas être facile.
Alexis bat Malo 3/1 en écoutant le conseil de Thierry lui disant de jouer de la
poussette voyant tous ces tops bloqués tranquillement. Je gagne Christophe 3/0
avec son picot Giant talon qui faisait levé les balles toutes seules, heureusement que
j’ai l’habitude à force de m’entrainer avec les picots du club.
Ensuite malgré un superbe match défense vs attaque, Thierry perd Vincent à la belle
et Christophe n’a rien pu faire face au jeu à plat de Thibaud habile sur les picots.
Je joue contre Malo et remarque très vite quelque chose d’étrange sur la raquette,
tous mes services n’ont aucun effet sur lui et ses retours renvoie un effet inverse ou
mou ; de plus mes tops sont bloqués avec une facilité déconcertante et mes coupés
sont frappés sans pression. Ah je connais son secret, ses backsides sont lisses !
Solution : joué en top mou rotation, mais échec total, il s’y habitue très vite et je
perds le match 3/1. Même en jouant la poussette l’adversaire ne faisait pas de
faute… Dur, dur je pars prendre l’air vider mais nerf contre ce type de raquette
(backside lisse) qui devrait être interdit, autant prendre 2 anti top dans c’est cas là
est être dans la légalité.
Alexis galère contre Christophe et perdant 2/0 trouve la « gnac » pour revenir à 2
partout et empocher la belle 13/11.
4/4 place au double, je joue avec alexie, n’ayant jamais joué ensemble nous n’avons
pas réussi à nous accorder et nos fausses notes se terminent sur un accord de nos
adversaires, défaite 3/0.Thierry et Christophe s’accroche mais perdent 3/0 (18/16 au
dernier).
6/4, nous sommes menés mais nous n’avons pas dit notre dernier mot au plutôt nos
4 dernières belles que nous remportons. Thierry sur Malo qui craque au dernier set
(Thierry confirme que les plaques lisses étaient bien embêtantes). Christophe sur
Christophe (deviner qui a gagné ?)Je gagne Vincent à la belle, que je connais bien
car je l’avais déjà perdu 2 fois à la belle aussi. Super beau match attaque vs attaque
qu’y s’est joué sur l’amélioration de mes retours de services.Thierry vient à bout de
Christophe à la belle (ce n’est pas son jour 3 belles perdues mais tant mieux pour
nous) et je gagne Thibaud à la belle après m’être pris de sacré block.Alexis à
mystifier son adversaire Thibaud 3/0 mais n’a pas pu faire le perfect car défaite 3/0
sur Vincent. Christophe fait dérailler Malo avec son picot victoire 3/1.

Finalement victoire 11/7
Thierry (2V, 2D), a encore du mal à être régulier sur la qualité de ses balles avec son
nouveau picot mais plus pour longtemps.Christophe (3V, 1D), à retrouver son mental
d’acier et à toujours une stratégie de jeu efficace.Alexis (3V, 1D), j’ai l’impression que
d’être passé dans le club de St Orens lui fait du bien et son jeu s’améliore de jour en
jour !
Morgan (3V, 1D), malgré une dure défaite, j’ai réussi à reprendre confiance en mon
jeu et m’imposer sur 2 belles. A noté que l’on a amélioré notre pourcentage de belle
gagnée passant de 72% à 78% (7/9)

EQUIPE 7 D2
Steven, les 2 Xavier et Pascal reçoivent l'équipe Colomiers 4 composée de 3 jeunes
et de Me Anne Comaills (mauvais souvenir pour Pascal).
Sur le papier (en tenant compte que Xavier Lacaze n'est pas 500), nous devrions
gagner... Mais nos 3 jeunes adversaires, malgré leurs classements assez modestes
(gros 6, petits 7), sont de redoutables attaquants, démarrant tout en top coup-droit.
Lors des premiers simples, Xavier M vient à bout de Anne au 5e set après un match
très disputé, Xavier L et Pascal gagnent; Steven perd en 3 sets (dont le dernier 1416) contre un Alan Aupetit très offensif.
Bon départ pour nous : 3-1Après les simples suivants, Colomiers revient à égalité :
seul Xavier M. gagne (à la belle), Pascal s'incline face à Alan et ses bons services
longs sur le coup-droit.Les doubles sont disputés (en 5 sets les 2) et maintiennent le
suspens : 5-5.
Au 3e simple nous faisons carton plein : Pascal prend une revanche en battant Anne
à la belle, et bravo à Xavier L qui bat Alan 11-9 à la belle.
Les jeux ne sont pas faits, mais au pire nous aurons un match nul. Les derniers
simples sont moins "simples" pour certains : Xavier L s'incline à la belle, et Pascal
fait sans doute son plus mauvais match de la saison...
Victoire 11-7 pour nous (bravo à Xavier M qui ramène 4 points), le maintien en D2
est très certainement assuré !

EQUIPE 8 D2
Défaite contre MONTAUDRAN 4 à 14.

